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Avant de commencer : retour sur la demi-finale de Coupe des SF1
Ce match calé pendant les vacances a
fait du dégât sur les effectifs des deux
équipes.
Cugnaux à 7 et nous à 9 avec de notre
coté comme absente, Marianne et Margaux.
Les filles présentes ont attaqué le match sur un bon rythme, en jouant sur un nuage, avec très
peu d'erreurs commises 20-13 mérité, 6 filles déjà présentes au score. L'effet magique du
brunch d'avant match!
Avantage fondu comme neige au soleil qui nous obligeait à la 12' de rendre un temps mort
sur un 8/0. L'avantage grandit encore impulsé par des Cugnalaises endiablées 22-11.
A la pause 31-35, il fallait résister, attendre la baisse de régime et la fatigue, et plus dur pour
nous retrouver de l'inspiration et de l'agressivité en attaque, trop d'attentisme de la part de
ces joueuses athlétiques et expertes. Le jeu de peu pas sortir de la tablette du coach, sinon on
se ferait les parties à la Nintendo, le basket va trop vite.
Chabou a pris le jeu à son compte, et nous avons réussit à revenir à égalité dès la 26 ème
minute et ce fut une longue partie de bras de fer avec un très léger avantage favorable (1 ou 2
pts) dès la 32ème que nous avons conservé jusqu’à la fin.
Je tiens à saluer l’ensemble des joueuses qui se sont données sans compter et qui ont écrit
une belle page de la coupe de la Haute-Garonne féminine.
Pierre

Rendez-vous en FINALE face à Cornebarrieu
le samedi 7 mai à 17h30 à Colomiers
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Programme officiel du tournoi du 1er mai
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Trophée Alain Jardel … les explications officielles
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L’organisation de l’ASTRO pour le 1er mai
Côté sportif :
Notre club sera un des mieux représentés puisque ce ne sont pas moins de 14 équipes (peutêtre même 15) qui joueront pour nos couleurs :
- 4 en U11M, coachées par Julien, Dorian, papa Hadrien, Constant, Chrisnel.
- 3 en U11F, coachées par Christian, Emmanuel et une 3ème personne encore à définir.
- 4 en U9M, coachées par Mathilde, Emma, Benjamin, Heddy, Lamine, Pierre et Cathy.
- 2 en U9F, coachées par Héloïse et Pauline.
- 1 en U7, coachée par Gwen.
A noter la présence de nombreux coachs « occasionnels » qui ont eu la gentillesse de se
porter volontaire pour cette journée. Nous pouvons déjà les remercier … et nous nous
réjouissons surtout de voir plusieurs joueurs de nos catégories de jeunes (U13 à U20)
s’investir pour cet évènement.
Stéphane supervisera la catégorie U11M (coachs et joueurs), Christian la catégorie U11F et
Mickael la catégorie U9. Enfin, Paul gèrera une escouade de jeunes arbitres que nous
espérons la plus grande possible (il est encore temps de se signaler par mail à
sa20.paul@gmail.com).
Les objectifs de la journée sont très simples : prendre un maximum de plaisir sur et autour du
terrain et profiter de l’occasion pour rencontrer des équipes venues des 4 coins de la région !
Seule notre équipe U11F1 aura un véritable challenge sportif puisque, au vu de ses résultats
de la saison, elle devrait évoluer sur le terrain Elite … le vainqueur aura la joie de voir son
nom gravé sur le trophée et de conserver celui-ci pendant un an !

Côté logistique :
- Départ du parking Lautrec à 7h45 ou directement à Muret (merci de prévenir vos
responsables dans ce cas) à 8h30 devant l’espace « accueil des équipes » … plan
d’accès joint au mail contenant l’Astrobulle. Attention, étant donné l’affluence, il sera
très difficile de se garer très près des installations. Le covoiturage sera organisé au
départ de Lautrec pour limiter le nombre de voitures.
- Ne pas oublier le casse-croûte (offert pour les arbitres).
- Tout au long de la journée les joueurs seront sous la responsabilité conjointe de leurs
coachs et des parents présents ... il y aura beaucoup de monde, le mieux est de rester
tout le temps avec son équipe (ça évite aussi de manquer un match !!!)
- Faire un maximum de photos souvenirs … les meilleures paraitront dans le prochain
Astrobulle !
- Le retour se fera en fin d’après-midi (horaire encore non défini) au parking Lautrec.

Mickael
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Le programme des prochains matchs de l’ASTRO BC

Appel aux bonnes volontés :
Le TMB participera à la journée de Handi basket ce samedi 30 avril, Place du Capitole, avec
la tenue d’un stand TMB, avec un demi-terrain de basket et la présence de joueuses.
L’attraction finale sera le "Tir à 2000 €" vers 16h30.
Nous aurions besoin de bénévoles pour vendre les billets de tombola, des t-shirts du TMB,
etc … à partir de 10h00 et jusqu'à 17h00. Si vous êtes intéressés, merci de bien vouloir
transmettre vos coordonnées à contact@astrobasket.net
Joanne

Prochain Astrobulle le mercredi 04/05/2016
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